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Service d’Accompagnement à la Rénovation 
Énergétique : la Communauté de Commune Pays des 
Sorgues Monts de Vaucluse signe la première 
convention du département avec l’Agence Locale de 
la Transition Énergétique. 
En séance du conseil communautaire du 10 décembre 2020, les élus ont approuvé la 
participation de la Communauté de Communes au Service d’Accompagnement à la 
Rénovation Énergétique (SARE1) pour le renforcement de l'information et 
l’accompagnement des citoyens dans leur parcours de rénovation de leur patrimoine bâti. 

Ce programme SARE s’inscrit dans la continuité du partenariat engagé entre la CCPSMV et 
l’Agence Locale de la Transition Énergétique (ALTE) depuis 2016. 

 

Accélérer la rénovation des logements et locaux d’entreprises  
 
Le programme SARE cible non seulement l’information et l’accompagnement des ménages 
et du petit tertiaire, mais également l’animation de la filière professionnelle pour 
développer une offre de qualité. Il est financé à 50% par la CCPSMV et à 50% grâce à des 
certificats d’économie d’énergie (CEE2), 
 
Les moyens mobilisés par la convention vont permettre un accompagnement approfondi 
des projets de rénovation énergétique. Un progrès concret pour les ménages et petites 
entreprises de la CCPSMV qui souhaiteraient engager des travaux de rénovation pour 
diminuer leur facture d’énergie.  En effet, les logements et locaux constituent le deuxième 
poste d'émission de gaz à effet de serre derrière les transports.  
 
À l’échelle de notre collectivité, c’est l’Agence Locale de la Transition Energétique (ALTE), qui 
est chargée de la mise en œuvre du programme SARE car même s'il vaut sur la France 
entière, le SARE se déploie via des conventions locales. Il est ici établi en partenariat avec 
le Conseil Départemental du Vaucluse et l’ADEME. 

Le programme SARE complète les dispositifs des collectivités et de l’État pour accélérer 
et amplifier la rénovation énergétique des bâtiments. Depuis 2017, le gouvernement 
a prévu plus de 3,5 milliards d’euros par an d’aides publiques pour financer les travaux 
(MaPrimeRénov’, aides de l’Anah, Eco-PTZ, TVA à taux réduit à 5,5 %), un renforcement 
des dispositifs de l’Anah en faveur des ménages modestes et des copropriétés fragiles, 
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une communication commune auprès des ménages et des professionnels avec FAIRE3 
(Faciliter, Accompagner, Informer pour la Rénovation énergétique). 

Pour exemple, depuis 2016 l’« Espace Info Énergie » de la CCPSMV animé déjà par la ALTE 
était basé à L’Isle sur la Sorgue et au Thor. Cette permanence évolue pour désormais devenir 
l'« Espace conseil FAIRE ». 

 
Un financement de plus de 120 000 € sur trois ans 
 
Aujourd’hui, la création de ce service public de conseil pour la rénovation énergétique doit 
permettre de soutenir et d’enrichir les actions menées historiquement par les conseillers 
de l’ALTE en matière d’animation des guichets d’information, de sensibilisation du grand 
public et d’actions dans ces domaines.  

La Communauté de Communes a adopté un budget en forte hausse, passant de 12 000 € à 
121 471 € sur ces trois ans. En effet, le SARE permet de pérenniser la démarche engagée par 
la collectivité et d’accompagner particuliers et entreprises en faveur de travaux 
d’amélioration énergétique de leur patrimoine bâti. 
 
Une volonté confortée grâce aux objectifs du programme qui s’inscrivent pleinement dans 
les enjeux de la démarche du Plan Climat de la Communauté de Communes en cours de 
réalisation. 
 
Ce financement vise à renforcer la dynamique de rénovation énergétique des bâtiments 
existants, assurer un parcours complet d’accompagnement pour les propriétaires et 
consolider les dispositifs territoriaux existants. 
 
 
Lexique 

1. SARE : Service d'Accompagnement à la Rénovation Énergétique 

2. CEE : Le mécanisme des Certificats d’Économies d’Énergie  

Un dispositif réglementaire obligeant les fournisseurs d’énergie à réaliser des économies d’énergie en 

entreprenant différentes actions auprès des consommateurs. Plus d’infos sur : www.ademe.fr. 

3. FAIRE : Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique.   

Le réseau et espace conseil FAIRE a pour objectif de rassembler l’ensemble des acteurs publics et privés de la 

rénovation énergétique et des énergies renouvelables et rendre lisible leur offre. Le « service public » 

d’information et de conseil sur la rénovation énergétique de l’habitat est mis en place par l’ADEME, l’Anah, l’ANIL 

et les collectivités. Plus d’infos sur : www.faire.fr 
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Permanences Espace conseil FAIRE 
Vous avez un projet de construction ou de rénovation de votre habitation, vous pouvez dès à 
présent prendre rendez-vous lors des permanences : 

• À L’Isle sur la Sorgue, tous les 1ers vendredis du mois de 14h à 17h, dans les locaux de la 
CCPSMV (350 avenue de la Petite Marine - 84 800 L’Isle sur la Sorgue). 

• Au Thor, tous les 3èmes mardis du mois de 14h à 17h, en mairie.  
• À Châteauneuf de Gadagne. 

 
La prise de rendez-vous se fait par mail : infoenergie@alte-provence.org  ou par téléphone au 04 
90 74 09 18 : 
• le 1er mercredi du mois de 14h à 17h 
• le 2ème jeudi du mois de 9h à 12h 
• le 3ème mardi du mois de 9h à 12h 

 
Vous avez des questions ne nécessitant pas un rendez-vous, posez les par mail : 
infoenergie@alte-provence.org  ou par téléphone au 04 90 74 09 18 (aux horaires ci-dessus). 
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Présentation de l’ALTE 

L’Agence Locale de la Transition Energétique accompagne le grand public et les acteurs du territoire 
vers une utilisation raisonnée de l’énergie et des ressources : pratiques économes, bâtiments de 
qualité et production d’énergies renouvelables sont les piliers de la démarche. Depuis 1999, 
l’association allie savoir technique et pédagogie pour permettre une montée en compétence collective 
sur nos territoires. Elle agit sur les territoires de Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence (siège social 
à Apt – antennes à Avignon et Carpentras – permanences délocalisées). 

Agréée “Entreprise Solidaire d’utilité sociale”, l’ALTE poursuit 4 grandes missions : 
• Soutenir les politiques territoriales sur le volet transition énergétique, 
• Accompagner la population vers un habitat digne et rénové, 
• Mobiliser et conseiller les entreprises pour améliorer la performance de leurs bâtiments et 

participer au développement des énergies renouvelables, 
• Favoriser et accompagner l’évolution des comportements individuels vers une démarche 

d’éco-consommation. 
 
Plus d’informations et contacts sur www.alte-provence.org 

 

Présentation du SARE 

Dès janvier 2021, le Service d’accompagnement à la rénovation énergétique (SARE) permet 
d’accompagner plus efficacement les ménages et les acteurs du petit tertiaire privé, vers la rénovation 
énergétique. Il mobilise les collectivités territoriales, les réseaux professionnels, et s’appuie sur le 
réseau FAIRE1. 

Porté par l’Etat, la Région et les Départements, le SARE finance 50% des actions de transition 
énergétique soutenues par les collectivités. Par exemple, 1000€ investis par une intercommunalité 
dans l’accompagnement des ménages ou du petit tertiaire privé, ouvriront droit à 1000€ 
supplémentaires de financements SARE, sous forme de Certificat d’économies d’énergie (CEE2). 

 

 

L’ALTE, le CEDER et le Parc naturel régional du Luberon, membres du réseau FAIRE1, sont partenaires 
opérationnels pour le déploiement de ce dispositif en Vaucluse et dans les Alpes-de-Haute-Provence :  

• Animation de guichets locaux « Espace conseil FAIRE » dans les communes : permanences 
mensuelles d’un conseiller énergie (téléphoniques, audio-visuelles ou physiques). 

• Information des entreprises et de leurs salariés. 
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• Mise en lien avec les professionnels locaux de la rénovation certifiés RGE ayant signé une 
charte d’engagement pour la performance énergétique. 

• Suivi des travaux lourds et évaluation des gains énergétiques réalisés. 
• Accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique en collaboration avec 

les structures œuvrant dans le domaine du social : Espace départementaux des solidarités 
(EDeS), Centres communaux d’action sociale (CCAS), centres sociaux, associations... 

• Animations sur le territoire : visites de sites, conférences, cafés-climat, balades thermiques, 
stands sur les foires et salons. 

 
 

1 Le réseau FAIRE a pour objectif de rassembler l’ensemble des acteurs publics et privés de la rénovation 
énergétique et des énergies renouvelables et rendre lisible leur offre. Le « service public » d’information et de 
conseil sur la rénovation énergétique de l’habitat est mis en place par l’ADEME, l’Anah, l’ANIL et les collectivités. 

Plus d’infos sur : www.faire.fr 

2 CEE : Le mécanisme des Certificats d’économies d’énergie est un dispositif réglementaire obligeant les fournisseurs 
d’énergie à réaliser des économies d’énergie en entreprenant différentes actions auprès des consommateurs.  
Plus d’infos sur : www.ademe.fr 
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